
Thème : Le musée de Lulu et Berlu. Abracadabra et si c’était pas ça !?! 
Dans le salon que peut-on faire avec... 

LUNDI 
17/02/2020 

   MATIN   La table basse - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Profitons de notre canapé - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, 

A nous les plaids - construction de cabane. 

Prévoir 
bonnes chaussures 
& vêtements de sport. 

MARDI 
18/02/2020 

   MATIN   Le magasine - collage. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Allons nous remplir les poches de cailloux - sortie dans le quartier. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je fabrique ma longue vue. 

Prévoir 
bonnes chaussures 
& vêtements de sport 
adaptés à la météo. 

MERCREDI 
19/02/2020 

   MATIN   La télécommande - cuisine. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Ma plante de salon - atelier manuel. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Je colorie mon caillou. 

 

JEUDI 
20/02/2020 

   MATIN   La chaussette - Fabrication d’une marionnette. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Allons faire une partie de bowling 

 au kinépolis, 
 participation 3,50 €. 

Petits/Moyens : Après un temps calme, En plein dans le mille - Jeu de cible. 

Prévoir 
bonnes chaussures 
& vêtements 
adaptés à la météo. 

VENDREDI 
21/02/2020 

   MATIN   La fête dans le salon - petit théâtre de marionnettes. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI. 
Grands : En route !!! - projection au péri Bel Air. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, J’invente mon histoire 

- manipulation de marionnettes. 

Prévoir 
bonnes chaussures 
& vêtements de sport 
adaptés à la météo. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2014/2015/2016 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 14 au 17 février 2020 

Horaires d’une journée type 7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 
12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 

Je soussigné (e) ………………………………….……
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile……………………………………………….. 
 travail………………….............................................. 
…………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM…………………………...………………………….. 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                   
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par………… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

Acompte 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 



Thème : Le musée de Lulu et Berlu. Abracadabra et si c’était pas ça !?! 
Dans le grenier que peut-on faire avec... 

LUNDI 
24/02/2020 

   MATIN   Le carton - parcours psychomoteur. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Je joue avec la vaisselle de ma grand-mère - jeu d’imitation. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Attention à la casse. 

Prévoir 
vêtements de sport. 

MARDI 
25/02/2020 

   MATIN   Le CD - atelier manuel. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Crêpes party - cuisine. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, dressons la table de Mardi gras. 

 

MERCREDI 
26/02/2020 

   MATIN   Le tissu - fresque collective. 
   REPAS au Centre 
   APRES-MIDI. 
Grands : A la recherche de vieilles pièces de monnaie - jeu de piste. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, Impression sur pâte à modeler. 

 

JEUDI 
27/02/2020 

   JOURNEE   En montagne 
 sortie au Gashney - Vallée de Munster, 
 repas à l’auberge, 
 retour 18H00, 
 participation 7,00 €. 

OBLIGATOIRE 
Bottes gants, bonnet, 
écharpe, pantalon & 
veste chaude +  
affaires de rechange 
Possibilité d’apporter 
la luge 

VENDREDI 
28/02/2020 

   MATIN   C’est la fête dans le grenier - fabrication de masque. 
   REPAS au Centre. 
   APRES-MIDI 
Grands : Le Just dance de carnaval - jeux musicaux. 
Petits/Moyens : Après un temps calme, on rejoint les grands. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour les enfants nés en 2014/2015/2016 (3/6 ans) 
Accueil de Loisirs du 24 au 28 février 2020 

Horaires d’une journée type 7H30-9H00 : accueil ; 9H00-12H00 : atelier/sortie ; 
12H30/13H30 : Repas (avec possibilité de partir avant le repas de 12H00 à 12H30 ou de partir après le repas de 
13H30 à 14H00) ; 14H00/16H30 : temps calme/activités/sorties ; 16H30-17H00 : goûter ; 17H00/18H30 : accueil. 

Je soussigné (e) ………………………………….……
Adresse…………………………………………...…….…. 
Code postal……………Ville……………………...……… 
 domicile……………………………………………….. 
 travail………………….............................................. 
…………………………………………………………… 
Souhaite inscrire mon enfant 
NOM…………………………...………………………….. 
Prénom………………….………...………………………. 
Date de naissance………………Age…………………... 

J’autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs à faire donner à l’enfant tous les soins médicaux et                         
chirurgicaux qui s’avéreraient nécessaires. Je déclare avoir reçu et approuvé le règlement des                   
inscriptions des Accueils de Loisirs vacances. Date : ………………………….Signature : 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Ticket N°………………………. 
Inscription prise par………… 
Remarque Allergie/Alimentaire 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

Acompte 

□  chèque 

□  espèce 

□  carte bancaire 

 
 


